
CONTRIBUTION VOLONTAIRE DES PARENTS 2022-2023 
 

La contribution volontaire est gérée par les membres de la Fondation de l’école du Jardin-des-Lacs (parents et 
personnel de l’école). Les sommes recueillies serviront à offrir les cours hors-école et les randonnées en 
montagne à nos élèves pour l’année 2022-2023 dans le cadre de notre programme Santé globale. Notez que le 
transport se fera en autobus pour les randonnées en montagne et pour un des cours hors -école. Voici les activités 
auxquelles votre enfant participera cette année : 

 

Niveau Cours hors-école et randonnées 
Coût par 
enfant 

Préscolaire 
Initiation à la raquette (École) 

Cours de natation (Université de Sherbrooke) 
Randonnée en montagne au Mont Giroux 

76 $ 

1re année 
Initiation au ski de fond (Base de plein air Rock Forest) 

Cours de patinage (Aréna du Stardien) 
Randonnée en montagne au Mont Carré 

60 $ 

2e année 
Initiation au ski de fond (Parc du Mont Orford) 

Cours de patinage (Aréna du Stardien) 
Randonnée en montagne à Owl’s Head 

62 $ 

3e année 
Initiation au mini tennis (École) 

Initiation à l’escalade (Vertige Escalade) 
Randonnée en montagne au Mont Chagnon 

63 $ 

4e année 
Initiation aux activités nautiques (Club nautique de Deauville) 

Cours de vélo-expert (École) 
Randonnée en montagne au Mont Chauve 

79 $ 

5e année 
Beach volley (Atto Beaver) 

Cours de course d’orientation (École) 
Randonnée en montagne au Sentier Le Ruisseau-des-Chênes 

61 $ 

6e année 

 
Initiation au fat bike, raquette et patinage (Base plein air de Rock Forest) 

Flagfoot (École) 
 Randonnée en montagne au Pic de l’Ours 

 
 

 

61 $ 

 
Merci au nom des élèves de l’école! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTRIBUTION VOLONTAIRE DES PARENTS 

 

 
Veuillez libeller votre chèque à « Fondation de l’école du Jardin-des-Lacs » en indiquant le nom de(s) 
enfant(s) et remettre ce coupon lors de l’accueil administratif du 18 août prochain. Un seul chèque 
par famille SVP ou argent comptant. 
NOM DE(S) ENFANT(S) : ________________________________________________ 
                                      ________________________________________________  

                                      ________________________________________________  

                                      ________________________________________________ 


